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 Dimanche      2  11h30 Maria-Grazia Pintore et Emilio Cirronis / Piero Pintore 

Mme Renée Julien / Âge d’Or de Pincourt 

M. Jordan Fisher / famille Leduc 

 Mardi      4   8h30 M. Richard Lalonde / parents et amis 

 Dimanche      9  11h30 Mme Marie-Claire Roy / l’Âge d’Or de Pincourt 

Saint-Joseph / Gisèle Langlois 

M. Cézar Mesa / son épouse et son fils 

Tancredi et Silene / Piero Pintore 
 

DÉCÈS : M. Réal Lauzier, de notre paroisse, est décédé à l’âge de 84 ans le 24 septembre 2018. Sincères 

condoléances à la famille et aux proches. 

CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS ET PAROISSIENNES 

Vous être convoqués à une assemblée de paroissiens et paroissiennes qui se tiendra le 30 juin 2019 

après la messe de 11h30 soit à 12h30 dans notre église. Cette assemblée a pour but d’élire deux (2) 

nouveaux marguilliers. Toute personne de foi catholique, âgée de 18 ans et plus (homme ou femme) peut 

être élue à ce poste. Toutes ces personnes ont le droit de voter à condition de résider sur le territoire de la 

paroisse. C’est donc un devoir pour tous d’être présents à cette assemblée pour faire le choix de vos 

administrateurs. Bienvenue à tous à cette assemblée le 30 juin 2019. 

CENTRE DIOCÉSAIN -  Comité de l ’avenir  des paroisses   

Mars et avril nous auront permis de visiter les 7 régions pastorales du diocèse. Plus de 850 personnes ont 

répondu à l’invitation de Mgr Simard et des membres du Comité. Les échanges ont permis des mises au 

point sur la situation véritable de notre diocèse, des paroisses, des communautés chrétiennes. Merci à 

tous ceux et celles qui portent le souci du tournant missionnaire afin de répondre et correspondre le plus 

adéquatement possible à notre mission d’évangélisation. Mgr Simard, inspiré du document Tournant 

missionnaire et Oser ! a mis la table aux changements de mentalité et aux structures nouvelles qui 

s’installent progressivement dans nos milieux pastoraux. Cette tournée diocésaine trouvera un écho 

d’ensemble le 12 juin prochain, à 19h30, lors d’une rencontre diocésaine à la salle Guy‐Bélanger. Vous 

y êtes tous et toutes attendus. 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2019  

     60$ PAR PERSONNE ADULTE 

On vous invite à utiliser notre site Web : www.ndlorette.ca – FAITES UN DON 

 
COLUMBARIUMS FALAISE À STE-JEANNE-DE-CHANTAL  

Des niches au Columbarium du cimetière Ste-Jeanne-de-Chantal situé sur le 

premier talus du cimetière de la Falaise sont encore disponibles.  

Également, nous commençons avec les mises et terre des cendres au mois de mai. 

Pour des informations, communiquer avec Micheline L. Morency au 

(514) 453-5662, poste 226 ou par courriel à cimetière@paroissesjc.org. 

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME-DU-CAP 

Pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap mardi, 9 juillet 2019 

Stationnement du Marché public. Départ : 8h30. Prix : 38$  

Information : Irène Lachance au (450) 373-0719.  

SVP, réservez avant le 21 juin. Bienvenue à tous! 

DÉBUT DE LA PÉRIODE DES MARIAGES 2019 

Vous vous mariez au cours de la saison estivale? Envoyez‐nous une photo « saisissante » de votre 

célébration: info@diocesevalleyfield.org. Nous partagerons ce moment unique  

avec nos lecteurs et lectrices. 

CONCERT DE PIANO 4 MAINS 

TANG O ET ROMANTISME  

Vendredi le 7 juin et samedi 8 juin 2019 à 19h30, venez entendre le DUO ‘’Complicité’’avec 

Martine Nepveu et Normand Bergeron en piano 4 mains. Ces duettistes d’expérience jouent 

ensemble depuis 1994. Ils vous feront entendre la Grande et Célèbre « Fantaisie en fa mineur de 

Schubert », des Variations de Brahms, des Souvenirs d’Allemagne de Schmitt, des pièces 

romantiques et intenses à découvrir ainsi que des pièces légères et agréables dites « musique de 

salon ». C’est un rendez-vous à la Basilique-Cathédrale de Valleyfield,  

au 11, rue de l’Église. Billets : 20$, en vente au (450) 373-0674 ou à l’entrée. 

MESSE DE NOTRE-DAME DE LA GARDE  

Dimanche le 16 juin prochain, sera célébrée à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal à 11h00,  

la messe annuelle de Notre-Dame de la Garde. Immédiatement après,  

il y aura un BBQ familial pour toute la famille. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. 

CHERS PAROISSIENS ET CHÈRES PAROISSIENNES, veuillez prendre note  

que le numéro de téléphone de notre paroisse a été changé.  

Pour toutes questions, appelez au (514) 453-5662, poste 223 

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30  

 

Collecte du 26 mai : 447,50 $      Collecte spéciale : 38,25 $ Dîme 2019 : 10 345 $ 

LE 2 JUIN 2019 

Notre Feuillet Paroissial 
                                                              Paroisse Notre-Dame de Lorette                         www.ndlorette.ca 

ASCENSION DU SEIGNEUR 

   Bonne 

   Semaine 
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